
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  10  FEVRIER 2015 N°2 

 

L’an deux mil quinze, le dix du mois de février à vingt heures trente, le conseil municipal de 

LAUZERVILLE, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence 

de Bruno MOGICATO, Maire. 

Présents : Mmes DURIN, GOUPIL, NOSAVAN, GARCIA, PELTIER, BOURGAILH, et MM. MOGICATO  

PETIT, CLARET, LONIGRO, VISENTIN, ABADIE, QUERE, JUSTES. 

Absents :  NOSAVAN et ESTOURNEL 

Procurations :  NOSAVAN à DURIN 

                           ESTOURNEL à GARCIA   

Secrétaire de séance : Daniel CLARET 

1. Approbation compte-rendu conseil municipal du 14 janvier 2015 

        Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 

2. Report du vote du compte administratif et du compte gestion du budget communal et du 

budget annexe « lotissement des Hauts du Pigné »2014 

3. Présentation de la synthèse du réalisé du budget de fonctionnement (dépenses et recettes) 

du budget 2014 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        

 

Informations pour budget 2015 : Dans le cadre de la réduction d la dette publique, l’effort demandé 

aux collectivités en 2015 est conséquent. 

Mr le maire indique que la diminution de la DGF (dotation de l’Etat) en 2015 devrait être de 22 134€ 

De plus le montant de FPIC (fond de péréquation intercommunal) sera de  7  853€. 

Ce qui donnera 29 987,00€ en moins pour notre budget communal 2015 par rapport à 2014. 

 

4. Achat mobilier bibliothèque 

Carole Goupil, adjointe chargée de la communication informe l’assemblée d’une demande des 

bibliothécaires concernant l’achat de rayonnages supplémentaires pour ranger davantage 

d’ouvrages. Le devis présenté par BCI pour un montant TTC de 1 688,65€ est approuvé à l’unanimité. 

Délibération 2015-02-01 votée à 15 voix à 21 heures 04. 

 

5. Travaux supplémentaires Mairie 

Benoit Petit, adjoint chargé des travaux et investissements présente à l’assemblée les avenants 

concernant la rénovation de la Mairie suite à la fin des travaux : 

Lot n°2 menuiseries extérieures  : - 1 070.42€ H.T. 

Lot n°4 cloisons  doublage             : +   888.80€ H.T. 

Lot n°5 revêtement sol  souple     : -    767.50€ H.T. 

Lot n°7 électricité avenant n°1      : +   340.96€ H.T. 

Lot n°7 électricité avenant n°2      : + 1 490.00€ H.T. 

Lot n°8 plomberie                            :  -    216.00€ H.T. 

Lot n°9 mobilier bureau                 :  + 1 633.26€ H.T. 

Délibération 2015-02-02 votée à 14 voix pour et 1 abstention à 21 heures 18 

 

 

 



6. Alimentation électricité jardins familiaux : 

Benoit Petit, adjoint chargé des travaux indique à l’assemblée que le SDEHG a réalisé l’étude de 

ces travaux d’alimentation  électrique pour un montant  2 018€ TTC. La part restant à la charge 

de la Commune sera d’un montant de 509€ TTC.  

Délibération 2015-02-03 votée à 15 voix Pour à 21 heures 20. 

 

7. Questions diverses 

Centre du village : 

Deux propositions de COLOMIERS HABITAT à étudier par la commission Urbanisme (avec  tous les 

membres du Conseil Municipal) le 5 mars 2015 à 20 heures 30. 

Sicoval : Conférence de presse sur le prolongement de la ligne B de métro vers LABEGE  ce matin. 

Toulouse métropole remettant en doute ce projet il est nécessaire de se mobiliser et de soutenir la 

future enquête publique. 

 

Skate park :  

Travaux de rénovation terminés le 9 février 2015 pas de réserve sur les travaux. 

Mr Queré fera un article pour le prochain Lauzervillois. 

Chemin piéton vers collège René CASSIN : 

Chantal Peltier indique qu’il serait souhaitable d’étudier des possibilités de sécurisation de la 

traversée de la départementale. 

Il est noté que cette traversée n’est pas sur le territoire communal. 

Différentes études ont déjà été réalisées, il convient de voir avec Auzielle et le SICOVAL les 

éventuelles possibilités d’améliorations. 

 

Séance levée à 22 heures 45. 

 

 


